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LES VOIES POUR  LE DEVELOPPEMENTD‘UN SYSTEME ROBUSTE 
DE SUIVI DANS LE SECTEUR DE LA CUISSON 

 
……. 
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Please summaries the key questions which were discussed during the 

meeting 

• Quelle est la situation aujourd’hui au niveau national et régional en termes 

de suivi? 

• Quelles sont les bonnes pratiques? 

• Quel dispositif minimal au niveau national et régional estimez-vous 
nécessaire? 

• Quelles sont les attentes des participants (institutions, organisations, 
entrepreneurs) vis-à-vis de WACCA? 

 

 

Key questions and main issues addressed 
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• Please summarise the main challenges identified and good practices for 

overcoming potential barriers 

• Les défis: 

– Complexité des systèmes de suivi 

– Variété des situations de base (technologies, combustibles, pratiques de cuisson, 

impacts sociaux, économiques et environnementaux) 

– Organisation des filières (fragmentées ou centralisées) 

– Analphabétisme de certains acteurs de la filière 

– Intérêt inégal pour le suivi, aussi bien pour les producteurs, que les vendeurs ou les 

usagers 

– Mauvaise volonté de certains acteurs pour partager leurs  informations 

Challenges meet solution 
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• Please summarise the main challenges identified and good practices for 

overcoming potential barriers 

• Les bonnes pratiques: 

– Des systèmes existent à l’état embryonnaire ou au niveau des projets: GIZ, EcoAct, 

GERES… 

– Mais ces systèmes sont chers et complexes, peu adaptés pour les institutions 

– Il n’est pas forcément nécessaire cependant d’avoir un suivi aussi complexe 

Challenges meet solution 
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• Please summarise any conclusions and recommendations which 

resulted from the discussion in the working group 

• Renforcer les capacités des acteurs nationaux et locaux 

(alphabétisation, formation…) 

• Accompagnement financier et technique pour la mise en place d‘une 

plateforme de réflexion nationale 

• Il est suggéré qu‘un acteur national se saisisse de la question et 

coordonne au niveau régional, avec l‘appui de WACCA 

• Lier certification et suivi au niveau national et régional 

RECOMMENDATIONS 
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• Adoption d’un socle de suivi minimal au niveau régional: quels 

indicateurs obligatoires / facultatifs 

• Distinguer les indicateurs de dissémination et d’impact 

• Adopter un séquençage adéquat par type d’indicateur 

• Aller vers l’informatisation dans la collecte et le traitement d’information 

sur les indicateurs 

• Etudier ce qui se fait au niveau régional ou international sur des 

thématiques proches? 

RECOMMENDATIONS 
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